
 

 

C O N S E I L   -   Z O N E   D E   P O L I C E 

Séance du 05 octobre 2021  

La séance est ouverte à 18h15. 

 
Présidence: 
M. M. Prévot 
 
Echevins et Echevines: 
Mmes A. Barzin, Ch. Deborsu (à partir du point 3), P. Grandchamps, Ch. Mouget, S. 
Scailquin 
MM. T. Auspert, B. Sohier, L. Gennart 
 
Président du CPAS: 
M. Ph. Noël 
 
Conseillers et Conseillères: 
Mme D. Klein, Cheffe de groupe (cdH) 
Mmes, C. Crèvecoeur, V. Delvaux, A. Oger, G. Plennevaux, A-M. Salembier 
MM. C. Capelle, D. Fievet, V. Maillen, P. Mailleux, F. Mencaccini 
 
Mme A. Hubinon, Cheffe de groupe (Ecolo) 
Mmes C. Halut, C. Heylens, A. Minet, C. Quintero Pacanchique 
M. A. Gavroy 
 
MM. B. Guillitte, E. Nahon (MR) 
 
M. F. Martin, Chef de groupe (PS) 
Mmes M. Chenoy, C. Collard (à partir du point 3), N. Kumanova-Gashi, E. Tillieux (pour les 
points 4 et 5) 
MM. J. Damilot, C. Pirot, K. Tory 
 
M. L. Demarteau, Chef de groupe (DéFI) 
MM. P-Y Dupuis, J. Lemoine 
 
M. T. Warmoes, Chef de groupe (PTB) 
Mme F. Jacquet 
M. R. Bruyère 
 
Mme F. Kinet, Conseillère communale 
 
Secrétaire: 
M. B. Falise, Directeur général adjoint 
 
Excusées et excusé: 
Mme L. Leprince, Directrice générale 
Mme C. Bazelaire, Conseillère communale cdH 
Mme C. Absil, Cheffe de groupe MR 
M. F. Seumois, Conseiller communal PS 



 

 

 

Séance publique  

Toutes les décisions sont prises à l'unanimité des membres présents. 
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Séance publique 

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Puis-je inviter chacun et chacune à prendre place? 

Bien, bonsoir à chacun et chacune d'entre vous. Je propose de démarrer notre séance du 
Conseil de Zone de Police dont l'ordre du jour est particulièrement chargé comme vous 
l'aurez constaté puisqu'en dehors de l'approbation du PV, il ne comporte qu'un seul point à 
l'ordre du jour de notre séance publique. 

Madame Absil est excusée. 

Y-a-t'il d'autres élus que nous devons excuser? 

M. F. Martin, Chef de groupe PS: 
Monsieur le Président? 

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Oui, Monsieur Martin. 

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Madame Tillieux est coincée sur la route, dans les bouchons mais elle nous rejoindra dès 
qu'elle peut. 

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Madame Tillieux arrivera avec du retard. 

M. F. Martin, Chef de groupe PS: 
Et Monsieur Seumois a une heureuse nouvelle dans sa vie et donc il ne sera pas parmi 
nous. 

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Monsieur Seumois est excusé et on ne sait pas de quelle nouvelle il s'agit mais on est 
heureux qu'elle soit bonne. 

M. F. Martin, Chef de groupe PS: 
Il est papa depuis 2 jours. 

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Voilà. C'est très bien. 

(Applaudissements dans l'assemblée) 

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Oui Madame Klein. 

Mme D. Klein, Cheffe de groupe cdH: 
Madame Bazelaire ne sera pas présente. 

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Madame Bazelaire est aussi excusée. 

Parfait. Pas d'autre annonce.  

HRM 

PERSONNEL  

1. Mobilité: ouverture des emplois 4ème cycle 2021 
Vu la loi du 07 décembre 1998 organisant un service de police intégré structuré à deux 
niveaux; 

Vu l'A.R. du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de 
police; 

Vu l'A.R. du 20 novembre 2001 fixant les modalités relatives à la mobilité du personnel 
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des services de police; 

Vu les circulaires ministérielles GPI 15 et suivantes relatives à la mobilité; 

Vu le cadre de la Zone de Police; 

Vu le rapport du Chef de Corps du 9 septembre 2021; 

Attendu que le dossier a été communiqué au Directeur financier en référence à l'article 
L 1124-40 § 1er, 3 et 4 du CDLD; 

Vu l'avis du Directeur financier du 16 septembre 2021, 

Sur proposition du Collège du 21 septembre 2021, 

Déclare vacants dans le cadre de la Zone de Police: 

 Cadre opérationnel: 

◦ 1 emploi de Commissaire Divisionnaire, Directeur de la Direction des 
Opérations et de l'Information Policière 

▪ Modalités de sélection: commission de sélection ad hoc. 

◦ 1 emploi de Commissaire Adjoint à la Direction du Service Police 
Secours 

▪ Modalités de sélection: commission de sélection ad hoc. 

◦ 1 emploi d'INPP au Service Police Secours 

▪ Modalités de sélection: test écrit et/ou entretien 

◦ 1 emploi d'INPP au Groupe d'Interventions Spéciales (GIS) 

▪ Modalités de sélection: test écrit et/ou entretien. 

◦ 1 emploi d'Inspecteur au Service Police Secours 

▪ Modalités de sélection: test écrit et/ou entretien. 

◦ 4 emplois d'Inspecteurs au Groupe d'Interventions Spéciales 

▪ Modalités de sélection: test écrit et/ou entretien. 

DIRECTION GENERALE  

CELLULE CONSEIL  

2. Procès-verbal de la séance du 07 septembre 2021 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment l'article 
L1122-16; 

Vu le Règlement d'Ordre Intérieur du Conseil communal et notamment les articles 48 à 
52 relatifs au procès-verbal des réunions du Conseil communal, 

M. le Président constate que le procès-verbal de la séance du Conseil - Zone de Police 
du 07 septembre 2021 a été mis à disposition des Conseillers. 

Si la réunion s'écoule sans observations, le procès-verbal est considéré comme 
adopté. 
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POINT INSCRIT A LA DEMANDE D'UNE CONSEILLERE 

3. "L'insécurité pour les femmes à Namur" (Mme F. Jacquet, Conseillère 
communale PTB) 

 
M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Ce qui nous amène au point 3, à la question déposée par Madame la Conseillère Jacquet à 
propos de l'insécurité pour les femmes à Namur, je vous en prie Madame, vous avez 5 
minutes pour développer votre question. 

Mme F. Jacquet, Conseillère communale PTB: 
Merci. 

Mesdames et Messieurs les Echevins, 

Chers collègues, 

Le 08 septembre dernier, peu après minuit, une jeune femme de 22 ans a été violée rue de 
Bruxelles. 

Nous avons déjà débattu régulièrement de l’accueil des femmes victimes de viols et de 
violences conjugales ou autres. Une motion a par ailleurs été adoptée fin 2019. J'aimerais 
savoir où on est en aujourd'hui? Si possible, avoir un état des lieux de tout ce qui a déjà été 
fait. 

Quand est-ce qu'il y aura un espace de Police prévu spécifiquement pour les femmes? 

Je suis allée dernièrement déposer une plainte et il se trouve que dans la salle d'attente, tout 
le monde entend tout ce que l'on dit. Cela devient difficile de se confier. 

Ici se pose la question de la prévention, en particulier dans le quartier universitaire et le parc 
Louise-Marie qui le jouxte où les plaintes sont récurrentes. Si on ne peut malheureusement 
jamais empêcher totalement ces méfaits, la Ville peut faire des choses et doit prendre ses 
responsabilités. Je pense par exemple à l’illumination des rues où des zones sombres qui 
persistent à Namur. Et nous en avions déjà parlé lors du Conseil du 26 janvier 2020. Nous 
étions restés alors sans réponse.  

Qu’en est-il des gardiens de la paix et des patrouilles policières dans ces zones sensibles? 

Je vous remercie pour vos réponses. 

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Merci Madame la Conseillère. 

C'est moi qui vous répondrai en ma qualité de Président de la Zone de Police comme 
Bourgmestre. 

Avant toute chose, je souhaite adresser à cette jeune femme, dont je ne connais pas 
l'identité, l'assurance de mes sentiments les plus sincères et nos vœux de rétablissement 
après une telle épreuve physique et psychique. 

L'affaire étant prise en charge par le pouvoir judiciaire, je n'en dirai pas plus car je ne le peux 
pas. 

Concernant l'insécurité, le sentiment d'insécurité, je n'ai jamais pratiqué la langue de bois, 
c'est un phénomène sur lequel j'ai travaillé dès mon entrée en fonction comme Echevin de la 
Cohésion sociale en 2006, déjà. À l'aide des résultats du diagnostic local de sécurité, nous 
avions alors travaillé sur l'élaboration d'un plan de Cohésion sociale et un Plan Stratégique 
de Sécurité de Prévention. La mise en œuvre de ces deux plans couplés au Plan zonal de 
Sécurité, qui est lui davantage piloté par la Police, ont permis de maintenir un niveau de 
sécurité correct au point tel que le Ministère de l'Intérieur, à l'époque, a voulu nous retirer nos 
subventions pour les gardiens de la paix estimant que nous avions finalement des chiffres 
d'activités criminogènes trop bons et que nous n'avions dès lors pas besoin de gardiens de 
la paix. C'est quand même assez paradoxal puisque justement c'est ce travail de prévention 
qui permet ce niveau bas de criminalités. 
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Depuis lors, selon les chiffres de la Police, il n'y a pas moins de sécurité à Namur de manière 
objectivée. Par contre, il est vrai qu'il y a davantage de sentiments d'insécurité qui est 
ressentie et exprimée par la population. Je prends celui-là très au sérieux et c'est sur cette 
base qu'il nous faut travailler chaque jour. 

Pour répondre aux besoins de sécurité des citoyens, des commerçants, des étudiants, des 
touristes, j'ai notamment, comme Chef de Zone, fait procéder à l'engagement de 20 policiers 
supplémentaires. On vient d'ailleurs d'en voter toute une série sur fonds propres, sans 
attendre d'hypothétiques financements du Fédéral qui ne viennent pas afin de composer une 
brigade urbaine que j'ai souhaité créer. 

Les activités de cette nouvelle brigade vont démarrer incessamment, elle sera active sur des 
horaires plus larges et ira davantage au contact des citoyens. Plus de policiers en rue, cela 
signifie aussi plus de sécurité en rue. 

Nous avons aussi développé pour 4 millions d'euros le réseau de caméras publiques. Ces 
caméras, dont votre groupe n'a jamais voulu voter favorablement les points qui y étaient liés, 
permettent à la Police de suivre des activités illicites, de réagir rapidement et par la suite 
d'aider à la résolution des affaires délictueuses ou criminelles. Certes, on peut invoquer une 
intrusion dans la vie privée mais quand c'est la vôtre qui est malmenée sur le domaine 
public, je peux vous assurer que vous êtes content de savoir que la Ville et la Police ont 
veillé à équiper ce même domaine de caméras qui permettent la réduction des infractions et 
la limitation de l'impunité. 

Je suis évidemment heureux de constater votre souci exprimé à l'égard de la sécurité et 
j'espère dès lors, qu'à l'avenir, le PTB votera les propositions qui sont formulées par le 
Collège plutôt que de s'y opposer. On ne peut pas demander plus de sécurité et ne pas se 
donner les moyens de celle-ci. 

Pour ce qui concerne les activités de la Police dans tel ou tel quartier, notamment 
universitaire, le Chef de Corps me confirme que ses services patrouillent dans les zones 
sensibles qui sont déterminées notamment par l'analyse des lieux d'interventions, la 
récurrence de faits ou l'importance de ceux-ci. Leurs missions sont exécutées réactivement 
avec des équipes d'interventions ou bien proactivement dans le cadre des missions qui sont 
planifiées.  

Le service de Police, qu'il soit stratégique ou opérationnel, ne fait pas de distinction dans 
l'ensemble des interventions selon le genre de la victime, un homme = une femme, une 
femme = un homme. Par la suite, par contre, la prise en charge de la victime peut être, elle, 
davantage genrée. Et je vous rejoins pour l'avoir déjà relayé plusieurs fois au Conseil de 
Zone, il y a un problème de confidentialité dans l'accueil du commissariat qui se trouve à 
proximité du Théâtre. C'est un élément sur lequel on travaille malgré la configuration des 
lieux qui ne permet pas encore une solution satisfaisante. 

Quant aux gardiens de la paix, leurs missions sont fixées par le Ministère de l'Intérieur, tout 
comme les limites de leurs horaires. Ce n'est pas que je ne veux pas qu'ils travaillent avec 
des horaires différents, notamment plus tard le soir, c'est que je ne peux pas leur imposer. 

Vous l'avez sans doute lu, la sécurité fait partie aussi du top 3 de nos priorités sur lequel je 
souhaite agir de manière particulièrement volontariste.  

Quant à la préoccupation des violences conjugales, que vous évoquez, c'est la thématique 
retenue pour notre prochain Conseil de la Ville et du CPAS dans quelques jours. 

Vous avez vos 2 minutes de droit de réplique Madame la Conseillère. 

Mme F. Jacquet, Conseillère communale PTB: 
Oui, je vous remercie pour ces réponses déjà. 

Maintenant, je ne suis pas d'accord avec vous sur le fait qu'il s'agisse simplement d'un 
sentiment parce qu'il y a des dizaines et des dizaines de vols et d'agressions tous les mois 
devant la Gare de Namur, dans la Gare de Namur et tout le monde se renvoie la balle. 
Personne ne regarde les films des caméras. Personne n'essaie de retrouver la ou les 
personnes qui reviennent sur les lieux pour recommettre les mêmes délits. Ici, pour moi, une 
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caméra ne remplace pas un humain. Ce qu'il faut, c'est plus de présences policières dans les 
rues et plus d'agents de la paix. La dame est passée rue de Bruxelles, s'il y a des caméras, 
cela s'est quand même produit. Voilà. Je pense qu'il y a des priorités à avoir et je pense que 
l'on donne la priorité à ce que l'on veut bien. C'est tout. 

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Très bien. 

Merci Madame la Conseillère. 

 
 
Approbation du procès-verbal 
Aucune remarque n'ayant été formulée, le procès-verbal de la séance du Conseil - Zone de 
Police du 07 septembre 2021 est considéré comme approuvé. 

 

La séance est levée à 20h03. 

Par le Conseil, 

 

Le Directeur général adjoint, Le Président, 

  

  

  

B. Falise M. Prévot 

 


